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Après le premier exam qui portait sur du « par cœur » (en tout cas, des questions de 
cours) il s’agissait ici d’appliquer vos connaissances à un cas concret. 

 

1/ Présentation géographique du site. 

J’attendais ici que vous fassiez la preuve de vos compétences de géographe et de votre 
culture géographique. 

- J’ai eu quelques analyses pertinentes et solides, en lien avec le cours. MAIS : 

- Je suis stupéfait par les déficiences de certaines analyses. Les compétences 
acquises en L1 et dans d’autres cours que celui-ci doivent être valorisées ! On 
m’invente des « chefs-lieux de district », on oublie le relief de côte (la Côte de 
Moselle, nom d’un chien ! Je pensais trouver deux ou trois idées en lien avec la 
géomorpho, lire le mot « Bajocien » ou « rendzine »…) 

- Parfois, on n’utilise aucun vocabulaire spécialisé… Je vais paraître élitiste mais 
selon moi, quelle que soit sa filière, Géographie, Droit, Pharma, ou Linguistique 
slave orientale, un étudiant en 2e année doit pouvoir composer un texte que le 
grand public ne comprendra pas. C’est ainsi qu’il montre sa spécialisation 
progressive vers un domaine et un métier… 

- Je trouve dommage de faire cette analyse en oubliant le contexte dans lequel on 
travaille. Les bonnes copies sont celles qui ont mis en relation leur analyse 
géographique avec la gestion du site. Par exemple : situation périurbaine + bonne 
desserte routière = flux potentiels d’excursionnistes, site à portée d’un public 
scolaire nombreux pour une bonne valorisation du projet. 

2/ Projet de gestion du site. 

- Beaucoup d’étudiants ont la capacité de produire un projet cohérent, bien 
présenté (même si j’ai eu aussi des copies où les idées apparaissaient pêle-mêle 
sans aucune logique) avec dans l’ordre, diagnostic, objectifs, actions 
d’aménagement, valorisation. Un bon point pour la promo. 

- Les connaissances acquises pour le précédent exam ont-elles été oubliées ? J’ai 
largement valorisé les copies où apparaissait du vocabulaire spécialisé 
(oligotrophie, exclos, ourlet forestier, fruticée, UGB/ha, …) ou des noms latins. 

- J’ai également valorisé les copies concrètes et précises. Trop d’étudiants ont 
avancé des idées floues, sans justification, sans précisions. Par exemple : créer un 
O.T. ou un centre d’accueil pour les scolaires : où, à Arnaville, à Waville, à Jaulny, à 
Thiaucourt, et pourquoi ? Relancer le pâturage sur le site : quels animaux, ovins, 
chevaux Konik Polski, vaches Highland Cattle… et pourquoi ? Déboiser : cela 
n’impliquerait-il pas des démarches administratives, (rapidement) vues en 
cours, auprès d’acteurs comme la DDT ? 

 



- Très important.  Avec les collègues de l’unité, nous avons fait le 

choix de placer la sortie en fin de semestre pour vous éviter d’avoir tous vos 
examens et dossiers à rendre en même temps. Nous n’avons pas été 
récompensés : la moitié de la promo était absente le jour J malgré une météo très 
favorable, priorité donnée aux révisions de dernière minute pour d’autres cours. Si 
ce manque de respect pour ceux qui pensent à vos conditions de travail se répète, 
nous ne nous fatiguerons plus à sortir du campus, et nous placerons à nouveau 
tous les examens et deadlines en dernière semaine sans aucun scrupule. 
J’espère que les étudiants qui souhaitent trouver stages et emploi dans le domaine 
de l’environnement et des territoires étaient présents mardi. 

 

X.R. 


